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Bulletin nº 2021-18 – semaine du 5 décembre 2021 – 2e dimanche de l’Avent – année C 
 

 

DIEU N’ABANDONNE PAS SES PROMESSES 
 

L’Avent nous invite à ouvrir notre cœur pour déceler la présence de Dieu et reconnaître sa 

délicatesse.  Dieu est tout proche de nous, à chaque instant, mais nous ne l’apercevons pas 

toujours.  Il écrit notre histoire dans le grand livre de la vie, et nous ne le remarquons que rarement.  

L’Avent nous appelle à attendre le Seigneur, à désirer intensément la pleine réalisation de ses 

promesses.  Non pas qu’il est disparu de notre horizon mais tout simplement parce que nous 

risquons de dévaloriser l’instant présent, d’oublier que, désormais, notre temps et aussi celui de sa 

présence.    
 

En accueillant la parole de Dieu, nous entendrons l’appel, qui retentit dans le désert de notre 

cœur, à y reconnaître les ravins, les montagnes, les collines ou les chemins rocailleux qui l’habitent.  

Mais nous écouterons également l’invitation à aplanir ces fossés, causés par le manque de 

relations entre nous, et à combler ces abîmes, qui éloignent encore tant de peules et de nations.  

L’écoute de la Parole nous incite à participer à la transformation de ce monde pour qu’il 

devienne plus juste et plus humain.  Extrait de Vie Liturgique nº 452, page 52 
 

OBJECTIF-VIE - PENSÉE ET ACTION 
 

• Je soutiens une personne ou une famille qui risque de passer Noel dans une situation de 

précarité financière. 
 

• Je prie pour elle et je lui offre mon aide et mon réconfort. 
 

PRIÈRE - R. TOUT ÊTRE VIVANT VERRA LE SALUT DE DIEU! 
 

Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde, tant de mirages nous promettent le bonheur,  

tant d’illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. R. 
 

Nous le croyons, nous avons besoin d’être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte et nous 

entraînons la planète dans notre chute. Donne-nous ton salut, Seigneur. R. 
 

Sur celles et ceux qui n’ont plus d’espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et 

dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent pour un être cher, fais briller ton salut, 

Seigneur. R. 
 

Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis. Ta promesse ne restera pas sans effets et nous vivrons 

de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. R.   Lise Lachance 
 

RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS  
 

• Notre vie devient belle et heureuse lorsque nous attendons une personne chère et importante. 

Que cet Avent nous aide à transformer l'espérance en la certitude que Celui que nous 

attendons nous aime et ne nous abandonne jamais. 
 

• Le service est ce qui fait fructifier les talents et donne sens à la vie : en effet, celui qui ne vit pas 

pour servir ne sert pas sa vie. 

 

AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 



ST-ELZÉAR - samedi, 11 décembre 2021  

Pas de célébration 
 

BONAVENTURE - dimanche, 12 décembre 2021 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Messe anniversaire Anne-Marie Roy 

Gilberte Gallagher - la famille Cormier 

Marie-Paule Ferlatte - ses six petites sœurs 

Fernando Arsenault - Laetitia Delarosbil 

Parents défunts - Fernande Arsenault 

Pierre Forest - France Viens 

Louis-Marie Babin - ses enfants 

Johnny, Angèle, Julien et Pierre - Lise Henry 

Laurienne et Gaston Arsenault - Fernande et Richard 

Gérard Arbour - André et Monique 
 

ST-SIMÉON - dimanche, 12 décembre 2021 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Martial Henry - Micheline Poirier et les enfants 

Lucette Henry et Léonda Babin - les enfants 

Fernand Poirier - Raymonde et les enfants 

Jean-Yves Arbour - Richard Bujold 

Nicole Bourque (4e anniversaire) - son époux Martin Lepage 
 

ST-SIMÉON – mercredi, 15 décembre à 19h00 

Célébration du Pardon pour le secteur 
 

CAPLAN – dimanche 12 décembre 2021 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

ST-ALPHONSE - dimanche, 12 décembre 2021 à 11h00 

Aux intentions des paroissiens - votre pasteur 

Jean-Claude Audet (1er anniversaire) - Jeannine et les enfants 

Roberta Dugas - parents et amis 

Thérèse Cavanagh - parents et amis 

Réjeanne Paquet - Laurent et les enfants 

Anne-Marie et Sylvain - Nicole 

Marie-Ange Miousse  - Josette et Serge 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Herméline Gauthier 
 

À VOS PRIÈRES 
 

M. Jean-Claude Arsenault, décédé au Centre hospitalier de Granby le 16 novembre 2021 à l’âge 

de 84 ans.  Il était le fils de feu M. Alphonse Arsenault (Caplan) et de feu Mme Béatrice Porlier 

(St-Alphonse). 
 

M. Paul Henry, décédé au C.H.S.L.D. de New Carlisle le 27 novembre à l’âge de 78 ans. Il était le 

fils de feu M. Charles Henry et de feu Adorat Arsenault de Bonaventure. 
 

Mme Jeannette Arsenault, épouse de feu M. Armand Arguin, décédée le 29 novembre 2021 au 

C.H.D.L.D. de Rimouski à l’âge de 93 ans. Elle était la sœur de Mme Alphréda et de M. Henry 

Arsenault de Bonaventure.                                      Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 



GÉNÉROSITÉS DE LA SEMAINE 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure       226.00$        13.25$        25.00$  24 085.00$ 50 000,00$ 

Caplan       148.10$ ---        98.50$ 8 600.00$  

St-Elzéar         40.00$      1.05$ ---  4 365,00$ 

St-Alphonse       183.00$        18.00$       155.00$   

St-Siméon       172.40 $                  15.20$         30.00$    9 815.00$                 25 000,00$ 
 

 

AVIS DE CONVOCATION - ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS 

Les élections des marguilliers auront lieu le samedi, 4 décembre pour la paroisse de St-Elzéar et le 

dimanche, 5 décembre pour les paroisses de Bonaventure, Caplan et St-Siméon.  
 

St-Siméon : trois postes sont à combler : un mandat de 3 ans finissant en 2024 et deux mandats 

de 2 ans finissant en 2023.  Pour Information :  Nelson Bujold 581-886-0753.   
 

St-Alphonse : les élections auront lieu le dimanche, 12 décembre 2021. Merci de rester nombreux 

après la célébration pour participer aux élections.  Vos conseils de Fabrique 
 

GUIGNOLÉE 2021 – CAPLAN  
 

Comme l’an passé, les bénévoles de la Guignolée ne passeront pas à votre porte. 

Vous êtes plutôt invités à faire votre don par la poste à : Guignolée 2021 CP. 184 

Caplan, QC G0C 1H0 ou en personne les 11 et 12 décembre 2021 au Centre 

communautaire de Caplan de 9h00 à 16h00. Merci de votre générosité. Pour les 

demandes de dons, les formulaires sont disponibles au Dépanneur SL de Caplan. Nous vous 

souhaitons une belle période des fêtes. 

 

 

CÉLÉBRATION DU PARDON 

L’abbé Clifford Greene présidera une célébration du 

Pardon pour le secteur ‘Au CŒUR de la Baie’ en l’église de 

St-Siméon le mercredi, 15 décembre prochain à 19h00. 

Bienvenue à tous!  
 

 

 

 

UN TEMPS FORMIDABLE! – RÉFLEXION DE JOS DESCHÊNES 
 

Nous vivons un temps formi, formi, formidable comme dit la chanson. Le temps de l'Avent est ce 

temps merveilleux où ensemble nous voulons faire naitre Jésus dans les coeurs.  Ce temps nous 

présente des témoins que nous devons écouter. Jean-Baptiste vient nous dire d'enlever les 

cailloux que sont nos préjugés, nos sécurités toutes faites, nos théories qui ne collent plus à la 

génération montante, nos dévotions qui ne répondent plus aux besoins des gens, pour prendre 

la route avec Marie; route de l'écoute, de la prière, du dialogue, de l'accueil pour ensemble 

améliorer notre qualité de vie. Et n'oublions jamais que nous influençons un milieu beaucoup plus 

par ce que nous sommes que par ce que nous disons ou faisons. L'important est notre qualité de 

présence et de relation. http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2045-un-temps-formidable 
 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/item/2045-un-temps-formidable
http://www.avanceaularge.com/textes-de-reflexion/itemlist/user/296-josdeschenes

